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ration de la race caprine par insémination 
artificielle, mais aussi sur la mise en place 
de fermes pilotes départementales gérées 
de façon communautaires. 

C’est ainsi que le Groupement d’intérêt 
Économique de Djilor voit le jour et gère 
une chèvrerie départementale où sera 
pratiquée l’insémination artificielle. Les 
résultats sont mitigés, d’une part parce 
que la gestion communautaire d’un 
cheptel est délicate, et d’autre part 
parce que la technique d’insémination 
et les différents facteurs de produc-
tion ne sont pas bien maîtrisés. Par la 
suite les partenaires décident de met-
tre en place des chèvreries villageoises, 
notamment en lien avec l’expertise de 
SOS Faim à travers le PDIF (Programme 
de développement intégré de Fatick) 
en matière de développement local et 
d’approche villageoise. 

« Il n’y a pas de 
raison que l’activité 
de transformation 

fromagère  
ne fasse pas partie  

des activités  
non agricoles 

avantageuses. »

À cette échelle plus réduite, le modèle 
reste semblable au modèle départemen-
tal, avec les mêmes limites, sauf quand il 
y a une bonne entente entre les membres 
du groupement villageois. Aujourd’hui 
les acteurs reviennent au système le plus 
proche des réalités locales, à savoir le 
système familial, tout en gardant la dy-
namique des groupements locaux. 

La naissance d’une fromagerie
Avec l’amélioration sensible de l’élevage 
caprin, l’objectif est notamment de dé-
velopper la production laitière, transfor-
mer et vendre pour atteindre l’objectif de 
« lutte contre la pauvreté ». C’est ainsi 

une fromagerie dans La région de fatiCk au sénégaL

Au service de l’exploitation familiale ?
  Un article de Vincent Goetz

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région de 
Fatick au sénégal et la région de Poitou-Charentes en France, 
une fromagerie a été installée à Djilor saloum. Cette fromagerie 
en est aujourd’hui au démarrage de ses activités de transfor-
mation. si la structure ne fonctionne pas encore à plein régime, 
elle peut constituer un atout pour les exploitations familiales, à 
certaines conditions... Car les activités non agricoles ne sont pas 
forcément avantageuses.

La région de Fatick au Sénégal est une ré-
gion rurale par excellence : il n’y a pas de 
grande agglomération qui rythme le terri-
toire, mais plutôt plusieurs petites entités 
territoriales avec chacune ses caracté-
ristiques biophysiques et humaines. Dans 
le prolongement du delta du Sine Saloum 
par exemple, il y a l’arrondissement de 
Djilor qui est caractérisé par une popu-
lation peulh majoritaire,  un finage agro-
sylvo-pastoral assez marqué, mais aussi 
des tannes, plaines salées et impropres 
à l’agriculture. L’élevage, activité impor-
tante chez les Peulhs, y est relativement 
développé. C’est ce site qui a été choisi 
dans le cadre de la coopération décen-
tralisée entre Poitou-Charentes et Fatick 
pour l’installation d’une fromagerie, dont 
l’objectif est de valoriser le lait local, lait 
de vache mais aussi et surtout le lait de 
chèvre, ce qui est nouveau pour la zone. 

Des chèvreries communautaires  
aux élevages familiaux
L’idée des élus et des structures techni-
ques engagées dans la coopération dé-
centralisée était, au travers de l’élevage 
de chèvre qui est l’apanage des femmes 
et des enfants, de lutter pour l’améliora-
tion des revenus de ces couches populai-
res vulnérables. Les collectivités ont donc 
mobilisé des structures professionnelles 
comme Capgène, la Fresyca (Fédération 
régionale des syndicats caprins de Poitou-
Charentes-Vendée) et plus récemment 
l’ONG AVSF (Agronomes et vétérinaires 
sans frontières) pour travailler à l’amélio-
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responsable du programme 
d’amélioration de la filière caprine 
Volontaire d’agronomes et 
Vétérinaires sans frontières (aVsf) – 
et de la fédération régionale des 
syndicats caprins (fresyca), Conseil 
régional de fatick  - sénégal.
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La transformation des produits laitiers est-elle avantageuse pour l’exploitation familiale africaine ?
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davantage les groupements caprins plus 
éloignés de Djilor. Tout est en place pour 
la réussite de l’entreprise, il ne reste plus 
qu’à accorder les violons entre les hom-
mes, en termes d’objectifs et de moyens 
pour les atteindre. Un petit diagnostic 
organisationnel est prévu dans ce sens 
avec le Gret et le Prolait, mais ce que nous 
pouvons déjà tirer de la petite expérience 
de cette fromagerie, c’est que pour qu’une 
telle entreprise fonctionne correctement, 
il faut non seulement une bonne connais-
sance du contexte socioéconomique, mais 
encore une bonne organisation politique 
et technique de la structure, qui se carac-
térise notamment par des leaders engagés 
et intéressés par l’affaire. 

Une activité avantageuse 
 pour la famille ? Pourquoi pas ?

S’il fallait aujourd’hui répondre à la ques-
tion de savoir si les activités non agrico-
les sont avantageuses pour l’exploita-
tion familiale, sur cette expérience nous 
pourrions être tentés de répondre à la 
hâte : non. Non, parce que pour l’instant 
les femmes qui travaillent dans la froma-
gerie n’en tirent pas un revenu substan-
tiel; non, parce que les éleveurs n’ont que 
peu ou prou amélioré leurs revenus grâce 
à l’élevage de chèvre et la vente de lait. 
Mais il faut être prudent dans de telles 
activités, qui relèvent de l’innovation, ne 
pas se prononcer trop vite sur la réussite 
ou l’échec d’une opération. 

Nous pouvons donc aussi bien dire que 
cette fromagerie est avantageuse pour 
l’exploitation familiale parce qu’elle a 
permis à des femmes de se former à la 
transformation laitière, de montrer leur 
savoir-faire, à des éleveurs de valori-
ser localement leur production laitière, 
et surtout de mobiliser aujourd’hui les 
groupements caprins de la région pour 
le renforcement et le développement de 
cette fromagerie. Avec un esprit positif, 
la bonne volonté, la conscience profes-
sionnelle des hommes, et un bon accom-
pagnement technique, il n’y a pas de 
raison que l’activité de transformation 
fromagère ne fasse pas partie dans les 
prochains mois des activités non agri-
coles avantageuses pour l’exploitation 
familiale. Avantageuse parce qu’en 
tant que nouvelle source de revenu, elle 
contribue à la sécurité de l’exploitation 
familiale.  

est là, puisque le yaourt est notamment 
apprécié des enfants, tandis que le fro-
mage, type fromage frais ou affiné, est 
apprécié en particulier au niveau de l’hô-
tellerie et de la restauration. 

« Le personnel de la 
fromagerie a encore 

besoin de formation dans 
différents domaines : 
l’alphabétisation,  

la gestion administrative 
et financière,  

les nouvelles technologies 
de transformation 

laitière. »

Une activité déterminée par la volonté  
et l’organisation des hommes
Cette activité ralentie s’explique d’abord 
parce que nous sommes encore au démar-
rage de cette fromagerie. Le personnel de 
la fromagerie a encore besoin de forma-
tion dans différents domaines : l’alpha-
bétisation, la gestion administrative et 
financière, les nouvelles technologies de 
transformation laitière. Si le potentiel de 
production laitière est connu et le marché 
local étudié, il reste à parfaire l’organi-
sation interne de la fromagerie, organiser 
le système de collecte du lait autour de 
Djilor, et surtout reprendre l’organisation 
politique de la fromagerie afin d’impliquer 

qu’à Djilor, les partenaires ont travaillé 
avec le GIE et le Prolait (Programme de 
promotion du lait local, mis en œu-
vre par le Gret – Groupe de recherche et 
d’échange technologique) à la mise en 
place d’une fromagerie destinée à trans-
former surtout le lait de chèvre. 

Mais pour l’instant ni la traite du lait de 
chèvre, ni sa consommation ne sont dans 
les habitudes locales. C’est surtout le lait 
de vache qui est transformé, plus facile à 
obtenir et plus familier. La production lai-
tière est transformée en yaourt quotidien-
nement, et en fromage sur commande. La 
fromagerie a été installée chez un parti-
culier, une femme du GIE, Rouby Ba, qui, 
à côté de son métier d’institutrice, assure 
également la gérance de la fromagerie. 
Rouby Ba a été formée avec deux autres 
femmes en Poitou-Charentes, en lien avec 
la Fresyca, à la transformation fromagère. 
La gérante est accompagnée dans son tra-
vail par 6 femmes qui se relaient par équi-
pe de trois pour la transformation, assurée 
chaque matin à partir du lait apporté par 
les éleveurs. Pendant que deux personnes 
assurent la transformation, la troisième 
se charge de la vente des produits laitiers, 
essentiellement sur les marchés locaux 
pour l’instant. La fromagerie fonctionne 
actuellement en sous-régime, à raison 
d’une collecte journalière oscillant entre 
10 et 20 litres de lait.

Pourtant la production laitière est abon-
dante, presque à toute saison. Le marché 


